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A. RENCONTRE DU 30 SEPTEMBRE 2008 

 

I. BILAN: 
1. Un objectif atteint 

 
La première rencontre des Européens établis hors de leur pays d’origine 
organisée le 30 septembre 2008 dans le cadre de la Présidence française de 
l’Union européenne a permis de confronter les positions nationales en matière 
de droits et statut des expatriés européens.  
 
Cette rencontre avait  pour objectif de : 
 
- Rassembler les représentants nationaux des Expatriés européens afin 
d’affirmer un réseau européen dédié à la défense et à la protection des 
Européens vivant dans un autre pays que le leur ; 
 
- Définir une politique commune de l’Expatrié européen afin de présenter 
aux différentes institutions européennes une position harmonisée et 
concertée.    

L’adoption de la Déclaration de Paris a permis d’atteindre cet objectif. 
En effet, des positions communes en matière sociale, de justice, de défense, 
de protection civile, de représentation diplomatique et de collaboration avec 
les Institutions européennes ont pu être adoptées.   
 
 

2. La participation 
 
Pour une première organisation de ce type, dans le cadre officiel de la 
Présidence de l’Union européenne par un Etat membre, la participation 
de 25 Délégations nationales sur 27 Etats membres est une réussite. 
 
La présence de représentants d’institutions européennes est également 
significative. 
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1° : Délégations nationales 
 
 

ALLEMAGNE : 
- M. Wolfgang KLAPPER, Consul - Ambassade d'Allemagne à Paris 
-  
AUTRICHE :  
- M. Peter ERNST, Président de l'Association autrichienne de Paris 
- M. Günther MAUERHOFER, Vice-président de l'Association autrichienne 

de Paris 
- M. Hanne MOSTECKY, Association autrichienne de Paris 
- Mme Gerlinde ZAAIJER, Association autrichienne de Paris 
- Mme Heide KOLZER, Association autrichienne de Paris 
- M. Heinz SCHREINZER, Association autrichienne de Paris 

 
BELGIQUE : 
- M. Etienne KNOOPS, Administrateur de l'Union Francophone des Belges à 

l'Etranger (UFBE) / Ancien Ministre 
- Chevalier Dominique de PATOUL, Administrateur délégué de l'UFBE 
- M. Walter THIEBAUT, Président de l'association "Les Flamands dans le 

monde" 
- M. Pol GLESNER, Coopération technique internationale 
- Son Excellence M. Baudoin DE LA KETHULLE, Ambassadeur de Belgique 

 
BULGARIE : 
- M. Stefan NIKOLOV, Secrétaire Général de l'Agence d'Etat pour les 

Bulgares de l'étranger 
 

CHYPRE : 
- Son Excellence M. Pericles NEARKOU, Ambassadeur de Chypre 

 
DANEMARK :  
-    M. Hans Jörgen HELMS, Directeur Général Honoraire à la Commission 

européenne / Vice-président de l'association "Les Européens dans le 
monde" 

 
ESPAGNE :  
- M. Francisco RUIZ VAZQUEZ, Président du Conseil Général des Citoyens 

Espagnols de l'Extérieur 
- M. Luis IGLESIAS ROLDAN, Conseiller pour la France du Conseil Général 

des Citoyens Espagnols de l’Extérieur 
- M. Carles GASOLIBA, Vice-président de la Ligue Européenne de 

Coopération espagnole 
- M. José Julio RODRIGUEZ HERNANDEZ, Sous-directeur de la Direction 

générale de l'Emigration 
 

ESTONIE :  
- M. Réa RANNU, Secrétaire Consulaire Ambassade d’Estonie en France 
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FINLANDE : 
- Mlle Laura VESTERINEN-MAURY, Porte parole du Parlement des 

Finlandais expatriés 
- Mme Tina NORDQVIST, Secrétaire du Parlement des Finlandais expatriés 

 
GRECE :  

 -   M. Stefanos TAMVAKIS, Président du World Council of Hellenes abroad 
-   M. Paschalis PAPACRHISTOPOULOS, Vice-président de l'Association        

"Européens dans le monde" / World Council of Hellenes Abroad 
 -   M. Vassilis GEORGAKOPOULOUS, World Council of Hellenes Abroad 

-   Mme Iphigénie CONTOLEONTOS, Premier Conseiller Ambassade de 
Grèce en France 

           -  M. Apostolos TZITZIKOSTAS, MP for A' Thessalonikis NEA.DEMOKRATIA 
   

HONGRIE : 
- Son Excellence M. Laszlo NIKICSER, Ambassadeur de Hongrie 
- M. Zoltan FEJES, Conseiller Affaires Européennes Ambassade de Hongrie 

en France 
 

IRLANDE :  
- M. Pat COX, Président de l'European Movement International / Ancien 

Président du Parlement européen 
- M. Andrew NOONAN, Consul Ambassade d’Irlande en France 
- Mme Noreen BOWDEN, Représentante irlandaise de l'association "Les 

Européens dans le monde" 
 

ITALIE : 
 -    M. Claudio MICHELONI, Sénateur des Italiens de l'étranger 
      -   M. Elio CAROZZA, Secrétaire Général du Conseil Général des Italiens à    

l'Etranger (CGIE) 
 -   M. Andrea AMARO, Vice-Secrétaire Général du CGIE 
 -   M. Lorenzo LOSI, Vice-secrétaire Général du CGIE 
 -   Mme Silvana MANGIONE, Vice-secrétaire Générale du CGIE 
 -   M. Francisco Fabian NARDELLI, Vice-secrétaire Général du CGIE 
 -   M. Tommaso CONTE, Membre du CGIE 
 -   M. Ugo DI MARTINO, Membre du CGIE 
 -   M. Gian Luigi FERRETI, Membre du CGIE 
 -   M. Dino NARDI, Membre du CGIE 
 -   Mme Filomena NARDUCCI, Membre du CGIE 
 -   M. Francesco PAPANDREA, Membre du CGIE 
 -   M. Claudio PIERONI, Membre du CGIE 
 -   Mme Michele SCHIAVONE, Membre du CGIE 
 -   M. Augusto SORRISO, Membre du CGIE 
 -   M. Roberto VOLPINI, Membre du CGIE 
 -   M. Giovanni RAPANA, Membre du CGIE 

 -   M. Piero PORCARELLI, Conseiller au Ministère des Affaires étrangères /    
 Secrétaire exécutif du CGIE 

 -   Mme Carla ZUPETTI, Directeur général pour les Italiens à l’Etranger et les 
 Politiques Migratoires auprès du Ministère des Affaires Etrangères 
 Italien 
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LETTONIE : 
- Mme Dana HEIBERGA, Directrice du Département des Lettons à 

l'étranger, Ministère de l'Intégration sociale lettonien 
 

LUXEMBOURG : 
- M. Charles GOERENS, Député / Vice-président de la Commission des 

Affaires Étrangères et Européennes / ancien Ministre 
- Son Excellence M. Georges SANTER, Ambassadeur du Luxembourg 

 
MALTE : 
- Son Excellence Mme Victoria Ann CREMONA, Ambassadrice de Malte 
 
PAYS BAS : 
- M. André CARSTENS, Sous-directeur des Affaires consulaires et 

juridiques, Ministère des Affaires étrangères néerlandais 
- Mme Judith MAAS, Secrétaire chargée des Affaires Politiques, Ambassade 

des Pays-Bas en France 
- Mme Marjoleine HENNIS, Conseillère Affaires sociales Ambassade des 

Pays-Bas en France 
- M. Tom MAASEN, Direction intégration européenne du Ministère des 

Affaires Etrangères néerlandais 
 

POLOGNE :  
- M. Andrzej GRZYB, Président de la Commission des Affaires européennes 

au Parlement polonais 
- Mme Joanna SENYSZYN, Députée / Membre de la Commission de liaison 

des Polonais de l'étranger 
- Mme Eliza KALITA, Secrétariat de la Commission des Affaires 

européennes au Parlement 
 

PORTUGAL :  
- M. Hermano SANCHEZ-RUIVO, Président de la Coordination des 

collectivités portugaises en France 
- M. Carlos PERREIRA, Président du Conseil des Communautés 

Portugaises (CCP) 
- M. Parcidio PEIXOTO, Conseiller au Conseil des Communautés 

Portugaises (CCP) 
- M. Alvaro PIMENTA MACHADO, Conseiller au Conseil des Communautés 

Portugaises (CCP) 
- M. Carlos-A. SILVA GONCALVES, Député de l'étranger 
- M. Victor GIL, Conseiller Affaires Sociales Ambassade du Portugal en 

France 
 

ROUMANIE :  
- Prof. Dr. Dumitru PREDA, Ministre-Conseiller, Ministère des Affaires 

Etrangères roumain 
- M. Vlad IONESCU, 1er Secrétaire Ambassade de Roumanie en charge 

des Affaires européennes 
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ROYAUME UNI : 
- M. Timothy CLAPHAM, Président de Labour International – Pologne 
- Dr Sylvia MOORE, Vice-président de Labour International – Genève 
- Mme Sheila TELFORD, International Consortium of British Pensioners – 

Canada 
- M. Christopher CHANTREY, Président des "British conservatives" à Paris 
- Baron Robert GILLESPIE OF BLACKHALL OBE, Président du British 

Community Committee à Paris 
- M. Tim HITCHENS, Chef de la Mission diplomatique Ambassade du 

Royaume Uni en France 
- Mme Valérie KRISTIANSEN, Présidente de la British european association 

(Danemark) 
- M. Bent KRISTIANSEN, Trésorier de la British european association 

(Danemark) 
 

SLOVAQUIE : 
- PhDr. Vilma PRIVAROVA, Présidente de l'Association des Slovaques à 

l'étranger 
 

SLOVENIE :  
- M. Zorko PELIKAN, Ministre / Secrétaire d'Etat Responsable des Slovènes 

résidant à l'étranger 
- M. Miro PETEK, Député de l'Assemblée slovène, Membre de la 

Commission Relation avec les Slovènes de l'Etranger 
- Son Excellence M. Janez SUMRADA, Ambassadeur de Slovénie  
- Mme Jasmina ARAMBASIC, Présidente de l'Association "Raphaël" 

(slovènes à l'étranger) 
- M. Branco ZORN, Membre du Conseil administratif de l'association 

"Slovènes dans le monde" 
 

SUEDE : 
- Mme Karine HENROTTE-FORSBERG, Déléguée pour l'organisation "Les 

Suédois dans le monde" / Présidente des Femmes Universitaires d'Europe 
 
 

 
2° : Délégations européennes et parlementaires 

 
PARLEMENT EUROPEEN : 
- Mme Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU, 1ère Vice-présidente 
- M. Gérard DEPREZ, Député européen, Président de la Commission justice 

et libertés / Ministre d'Etat de Belgique 
- M. Gérard BOKANOWSKI, Conseiller spécial du Président au Parlement 

européen 
 

 
COMMISSION EUROPEENNE :  
- M. Jacques BARROT, Vice-président de la Commission européenne / 

Ancien Ministre 
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UEO ET CONSEIL DE L’EUROPE : 
- M. Daniel DUCARME, Député / Rapporteur sur la stratégie européenne de 

sécurité / Ministre d'Etat de Belgique 
 

PARLEMENT EUROPEEN / FRANCE : 
 -   M. Jacques TOUBON, Député européen / Ancien Ministre  
 -   M. Alain LAMASSOURE, Député européen / Ancien Ministre  

 
SENAT FRANCE : 
- M. Hubert HAENEL, Sénateur / Président de la Commission  pour l'Union 

Européenne 
 
ASSEMBLEE NATIONALE :  
- M.  Pierre LEQUILLER, Député / Président de la Délégation pour l'Union 

Européenne 
 
 

3° :  Ministère des Affaires Etrangères (FR) 
 

- M. Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires étrangères et européennes 
- M. Alain CATTA, Directeur des Français à l'étranger et des Etrangers en 

France (FAE) 
- M. Alain BRICARD, Secrétaire Général de l'Assemblée des Français de 

l'étranger 
- M. François COURANT, Secrétaire Général adjoint de l'Assemblée des 

Français de l'étranger 
- M. Pierre MENAT, Directeur de la Coopération européenne 
- Mlle Catherine CALOTHY, Chargée de mission auprès du directeur de la 

FAE 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LONDRES : 
- M. Bertrand COCHERY, Consul 
- Dr Andrew ROBINSON, Consul honoraire 

 
 

4° :  Gouvernement 
 

- M. Xavier BERTRAND, Ministre du Travail, des Relations sociales, de la 
Famille et de la Solidarité 

- Mme Emmanuelle CORTOT, Conseiller technique des affaires juridiques et 
diplomatiques 

- Mme Karen BORNAGHI, Chargée de mission communication 
- Mme Anne-Gaëlle SIMON, Conseiller technique relations avec le 

Parlement 
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5° :  Organisations  non gouvernementales 
 

LES EUROPEENS DANS LE MONDE : 
- M. Enrique BARON CRESPO, Président de l'association / Député 

européen / Ancien Président du Parlement européen 
- M. Simon-Pierre NOTHOMB, Secrétaire général 
- Mme Marie-Claude HAYOIT DE TERMICOURT, Secrétaire générale 

adjointe 
- M. Nicholas NEWMAN, Trésorier  

 
ASSOCIATION DES RETRAITES BRITANNIQUES AU CANADA : 
- M. Deryck E. JONES, Président de l'Association 
 
MAISON DE L’EUROPE :  
- Mme Catherine LALUMIERE, Présidente de la Fédération française des 

Maisons de l’Europe / Ancien ministre, Secrétaire d'Etat pour les Affaires 
européennes 

 
 
6° :  Conseillers à l 'Assemblée des Français de l'Etranger 

 
- Mme Annick BAKHTRI, Membre élu AFE circonscription Tunis 
- Mme Michèle BARBIER, Membre élu AFE circonscription Montréal 
- Mme Francine BOUGEON-MAASSEN, Membre élu AFE circonscription 

Bruxelles 
- M. Daniel BRIGNOLI, Membre élu AFE circonscription Ottawa 
- M. Olivier CADIC, Membre élu AFE circonscription Londres 
- Mme Marie-Josée CARON, Membre élu AFE circonscription Stockholm 
- M. Ramon CASAMITJANA, Membre désigné 
- Mme Monique CERISIER BEN GUIGA, Sénateur 
- Mme Hélène CHARVERIAT, Membre désigné 
- M. Michel CHAUSSEMY, Membre élu AFE circonscription de Munich 
- M. Daniel COCCOLI, Membre élu AFE circonscription de Londres 
- M. Christian COINTAT, Sénateur 
- Mme Hélène CONWAY, Membre élu AFE circonscription de Dublin 
- M. Robert DEL PICCHIA, Sénateur 
- Mme Nicole DOMINO, Membre élu AFE circonscription de Port-au-Prince 
- M. Louis DUVERNOIS, Sénateur 
- M. André FERRAND, Sénateur 
- M. Christophe FRASSA, Membre élu AFE circonscription de Monaco 
- Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateur 
- Mme Violette GORNY, Membre désigné 
- Mme Michèle GOUPIL, Membre élu AFE circonscription de Buenos Aires 
- M. Paul GRAF, Membre élu AFE circonscription de New Delhi 
- M. Michel GUERRY, Sénateur 
- M. Fwad HASNAOUI, Membre élu AFE circonscription d'Alger 
- M. Francis HUSS, Membre élu AFE circonscription de Madrid 
- Mme Christiane KAMMERMANN, Sénateur 
- Mme Souad Madeleine KATENDE, Membre élu AFE circonscription de 

Brazzaville 
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- M. Samuel KONDO-NJANGA, Membre élu AFE circonscription de 
Yaoundé 

- M. Jean LACHAUD, Membre élu AFE circonscription de Washington 
- M. Jean-Marie LANGLET, Membre élu AFE circonscription de Berlin 
- M. Alexandre LAURENT, Membre élu AFE circonscription de Bruxelles 
- M. Tanguy LE BRETON, Membre élu AFE circonscription d'Amsterdam 
- M. Hervé LEBOUCHER, Membre élu AFE circonscription d'Athènes 
- M. Jean-Yves LECONTE, Membre élu AFE circonscription de Vienne 
- Mme Françoise LINDEMANN, Membre élu AFE circonscription de Brasilia 
- M. Henry-Jean LOUSTEAU, Membre désigné 
- M. François LUBRINA, Membre élu AFE circonscription de Montréal 
- M. Jean-Louis MAINGUY, Membre élu AFE circonscription de Beyrouth 
- M. Guy MAKKI, Membre élu AFE circonscription d'Abou Dabi 
- M. Emmanuel MARCILHACY, Membre élu AFE circonscription de Montréal 
- Mme Soledad MARGARETO, Membre élu AFE circonscription de Madrid 
- Mme Anne MONSEU-DUCARME, Membre élu AFE circonscription de 

Bruxelles 
- Mme Monique MORALES, Membre élu AFE circonscription de Madrid 
- Mme Nelly MULLER, Membre élu AFE circonscription d'Athènes 
- M. Alain NAEDER, Membre élu AFE circonscription de Madrid 
- M. François NICOULLAUD, Membre désigné 
- M. Francis NIZET, Membre élu AFE circonscription de Tokyo 
- M. Pierre OLIVIERO, Membre élu AFE circonscription de Genève 
- M. Daniel OLLAGNIER, Membre élu AFE circonscription de Berlin 
- M. Gérard PELISSON, Membre désigné 
- M. Raymond PETRI-GUASCO, Membre élu AFE circonscription de Rome 
- Mme Nadine PRIPP, Membre élu AFE circonscription de Stockholm 
- M. Jean-Jacques RATEAU, Membre élu AFE circonscription de Bruxelles 
- Mme Denise REVERS-HADDAD, Membre élu AFE circonscription du 

Liban 
- Mme Brigitte SAUVAGE, Membre élu AFE circonscription de Montréal 
- Mme Claudine SCHMID, Membre élu AFE circonscription de Genève 
- Mme Martine SCHOEPPNER, Membre élu AFE circonscription de Munich 
- M. Georges-Francis SEINGRY, Membre élu AFE circonscription de 

Bruxelles 
- Mme Marie-Claire SPARROW, Membre élu AFE circonscription de 

Londres 
- Mme Marie-Françoise de TASSIGNY, Membre élu AFE circonscription de 

Genève 
- Mme François TETU, Membre élu AFE circonscription de Montréal 
- M. Ramatchandirane TIROU, Membre élu AFE circonscription de 

Pondichéry 
- M. Antoine VALENZA, Membre élu AFE circonscription de Tunis 
- M. Alain VALES, Membre élu AFE circonscription de Lisbonne 
- M. Jean-Pierre VILLAESCUSA, Membre élu AFE circonscription de Vienne 
- M. Claude VILLEROY de GALHAU, Membre élu AFE circonscription de 

Munich 
- M. Guy WILDENSTEIN, Membre élu AFE circonscription de Washington 
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7° :  Observateurs 
 

- Mme Asma CHRAIBI, Conseillère auprès du S. E. Mohammed AMEUR, 
Ministre délégué chargé de la communauté marocaine à l'étranger 

- M. Najat AZMY, Membre du Conseil des Communautés marocaines à 
l'étranger 

- M. Mohamed MOUSSAOUI, Membre du Conseil des Communautés 
marocaines à l'étranger 

- M. Driss EL YAZAMI, Secrétaire Générale Adjoint du Haut Conseil de 
l'Intégration 

- Mme Gabrielle THERY-MONSEU, Membre honoraire de l'AFE 
- Mme Anne ESAMBERT, Administratrice Relations Internationales Sénat 
- Mme Yvonne TARABAL,  Ancienne Secrétaire Générale adjointe de l'AFE 
- M. Alain GIRAUDEAU, Conseiller municipal à Léognan, France 
- Mme Hélène DA COSTA, Journaliste Radio France Internationale 
- Mlle Olivia RICHARD, Assistante Parlementaire du Sénateur Robert del 

Picchia 
- Mlle Laurence de SAINT-SERNIN, Assistante Parlementaire du Sénateur 

Robert Del Picchia 
- M. Vincent TOINEL, Assistant Parlementaire du Sénateur Richard Yung 
- M. Gennaro SPOSATO, Assistant parlementaire du Sénateur Micheloni 
- Mme Béatrice BIAGINI, Assistante Parlementaire du Sénateur Micheloni 
- M. Lucas DUCARME, Chargé de mission parlementaire 
- Mme Gaëlle SMET, Directeur de Cabinet, Porte parole du Ministre d'Etat 

belge Daniel Ducarme 
- Maître Hélène NEWMAN, Avocate en droit international 

 

  3. La Déclaration de Paris 
 

La Déclaration de Paris a été adoptée à la fin des travaux par les Délégations. 
 
Elle détermine des engagements et demandes précises au niveau de la 
couverture sociale, des droits civils, de la représentation diplomatique, de la 
protection civile et de l’organisation européenne des Expatriés européens. 
 
La Déclaration de Paris a été rédigée en français et traduite à notre initiative en 
anglais. Elle a ensuite été traduite en grec par le World Council of Hellenes 
Abroad et en espagnol à l’initiative du Conseil général des Citoyens Espagnols 
de l’Extérieur. 
 
Il est demandé au Secrétariat Général de l’AFE d’adresser la Déclaration de Paris 
aux têtes de listes en France pour les prochaines élections au Parlement européen. 
 
En suivi de la Déclaration de Paris, la commission UE a décidé de rencontrer lors 
d’une prochaine session les députés européens français élus en juin 2009. 
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Texte de la Déclaration de Paris : 
 

« Les Délégations participantes à la Première Rencontre des Européens établis hors 
de leur pays d’origine réunis à Paris le 30 septembre 2008 à l’initiative de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger dans le cadre de la Présidence française de  
l’Union européenne : 
 
- Considérant l’importance croissante du nombre d’Européens s’établissant hors de 
leur pays d’origine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ; 
 
- Considérant essentiel que l’Union européenne prenne pleinement conscience de la 
nécessité de développer une politique spécifique à l’égard des Européens faisant le 
choix de l’expatriation ; 
 
- Considérant que les Européens établis hors de leur pays d’origine participent à un 
meilleur échange économique, social, culturel et des savoirs en Europe et dans le 
reste du monde ; 
 
- Considérant que tout citoyen européen établit hors de l’Union européenne est le 
porteur d’un message proprement européen pour la défense des valeurs 
européennes (Droits de l’Homme et du citoyen, Droits de la Femme et de l’Enfant, 
Protection de l’Environnement, combat contre la famine dans le monde,…) 
 
- Considérant indispensable de valoriser la citoyenneté européenne ; 
 
- Considérant que les politiques européennes doivent concerner l’ensemble des 
citoyens européens expatriés, qu’ils soient dans l’Union européenne ou dans les 
pays tiers ; 
 
- Considérant que la ratification du Traité de Lisbonne est importante pour poursuivre 
le processus d’intégration européenne de la citoyenneté ; 
 
- Considérant que l’adoption de la Charte des Droits Fondamentaux serait un progrès 
considérable pour la reconnaissance mutuelle des droits et devoirs pour les citoyens 
établis en dehors de leur pays d’origine ; 
 
- Estiment qu’il est urgent de placer cette préoccupation au premier rang des 
politiques de l’Union européenne ; 
 
- Souhaitent que les institutions européennes et nationales retiennent cette 
priorité dans la programmation de leurs activités, en collaboration avec les 
représentants officiels des expatriés et les organisations non 
gouvernementales représentatives ; 
 
- Jugent opportun de doter les Etats membres de l’Union d’un système de 
représentation démocratique de leurs expatriés afin de tenir chaque année une 
Rencontre de ces représentants pour évaluer la politique en faveur des 
Européens établis hors de leur pays d’origine ; 
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- Croient que le développement de cette politique spécifique doit 
impérativement insérer un volet particulier concernant les pays européens 
frontaliers de l’Union, et particulièrement ceux faisant partie du Conseil de 
l’Europe et de l’Union Pour la Méditerranée, afin de conclure des accords 
spécifiques relatifs à l’ensemble des expatriés et aux binationaux ; 
 
- Demandent la réalisation d’un « LIVRE BLANC POUR UNE POLITIQUE 
EUROPEENNE DES CITOYENS EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR PAYS 
D’ORIGINE » afin que le Conseil européen et la Commission européenne 
installée après les élections européennes de juin 2009 retiennent à leur 
programme les « Objectifs 2009-2014 pour la politique européenne des 
citoyens européens établis en dehors de leur pays d’origine », déterminant, 
entre autres, les moyens financiers qui permettront la mise en œuvre de cette 
politique européenne ; 
 
- Recommandent l’attention de la Présidence française de l’Union européenne, 
des institutions de l’Union - du Conseil, de la Commission, du Parlement 
européen, du Comité des Régions, du Comité Economique et Social -, des 
institutions du Conseil de l’Europe et de l’UEO, du Secrétariat de l’Union Pour 
la Méditerranée, sur les points suivants : 
 
1. Une Justice universelle pour tous les Européens 
 
L’espace européen de Justice, Liberté et Sécurité doit impérativement devenir une 
réalité pour l’ensemble des Européens. C'est essentiel pour les Européens établis 
hors de leur pays d’origine. Tous les citoyens européens ont droit à un traitement 
égal au regard des lois et des institutions judiciaires de tous les Etats membres. Le 
programme européen pour une « Justice civile » 2007-2013 est une opportunité pour 
améliorer les conditions du citoyen européen expatrié et garantir un choix 
juridiquement incontestable et un accès simplifié aux juridictions compétentes. Le 
chantier du droit de la famille est prioritaire (conflits de lois quant aux divorces 
binationaux, successions transnationales,...) 
 
Une évaluation des conditions d’accès à la Justice pour l’expatrié européen doit être 
réalisée dans le cadre d’une action spécifique du Programme « Justice civile » 2007- 
2013 dédié aux expatriés européens. 
 
2. Un Réseau diplomatique et consulaire européen 
 
Une présence diplomatique et consulaire européenne dense et harmonisée est 
essentielle à la sécurité et à la simplification de la vie des européens expatriés. 
Les rationalisations en cours à l’initiative de certains Etats membres de l’Union 
doivent s’intégrer dans une programmation européenne permettant aux 
ressortissants de l’Union de sauvegarder un accès entier et complet au réseau 
consulaire européen partout dans le monde. 
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3. Un « Référent européen » dans les services publics nationaux 
 
Le programme d’action européen de simplification administrative doit retenir des 
mesures de simplification des procédures administratives pour l’expatrié européen 
hors de son pays d’origine afin de favoriser la libre circulation des personnes et 
mettre fin aux protectionnismes. L’Union européenne doit déterminer le statut 
juridique et la formation d’un fonctionnaire ayant la fonction de référent européen. « 
Guichet administratif européen personnalisé » au sein des administrations 
nationales, régionales et/ou locales, le référent européen devrait bénéficier d’une 
actualisation de sa mission dans le cadre d’un « Erasmus Fonction Publique », 
notamment et à titre expérimental dans les régions frontalières de l’Union. 
 
4. Un Portail Internet « expateurope.eu ». 
 
L’Union européenne doit se doter d’un outil Internet pour ses expatriés. Ce service,  
« carrefour » interactif d’écoute, d’assistance administrative et d’urgence devrait 
répondre aux préoccupations de l’expatrié européen. L’Union européenne devrait 
créer ce portail Internet spécialement orienté vers les expatriés européens en lien 
avec le système « SOLVIT » et les réseaux nationaux.  
 
5. Une Force européenne civile et militaire d’intervention rapide. 
 
Suivant le vœu de 78% des Européens souhaitant la création d’une force 
européenne de protection civile (Eurobaromètre), l’Union européenne doit 
impérativement mettre en oeuvre une force de protection intérieure et extérieure des 
expatriés européens dans les cas de catastrophes naturelles ou de conflits civils ou 
militaires. L’intégration de cette politique permettra une efficacité immédiate et la 
cohérence des interventions sous pavillon européen en permettant comme proposé 
par l’UEO : « d’élaborer une stratégie européenne de veille ayant la capacité 
d’intervention civile et militaire pour protéger, sauvegarder et si nécessaire évacuer 
les citoyens européens en danger, dans l’Union européenne et en dehors, cette force 
d’intervention pouvant être utilisée en cas de nécessité humanitaire au profit de toute 
population extérieure à l’Union européenne ». 
 
Le principe de la création de cette force devrait être décidé dans le cadre de la 
Présidence française de l’Union européenne afin d’être mise en place dans le cadre 
des nouvelles missions du Haut Représentant de l’Union pour la Sécurité et du 
Secrétariat de politique extérieure de l’Union. L’inscription consulaire généralisée des 
expatriés est une condition utile au succès des interventions d’une capacité de 
réaction européenne.  
 
6. Un accès harmonisé aux soins de santé pour tous les Européens. 
 
Conformément au Livre blanc de la Commission européenne de 2007 « Ensemble 
pour la santé : une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 », il est impératif que 
l’Union européenne adopte une protection sociale unifiée et la couverture d’un 
régime commun aux soins de santé pour l’expatrié européen, y compris ceux établis 
hors de l’Union. 
Il est indispensable d’harmoniser les droits à la santé et aux traitements médicaux et 
pharmaceutiques pour les Européens résidant dans un autre pays européen, et 
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d’adopter définitivement le Règlement n°883/2004 sur la coordination des régimes de 
sécurité sociale. 
 
7. Un enseignement européen à dimension universelle. 
 
L’ouverture aux cultures et aux enseignements par l’Union européenne aux autres 
continents est la garantie d’une richesse culturelle et économique réelle. A l’heure de 
l’échange instantané et mondialisé, l’Union européenne doit renforcer ses 
programmes d’enseignements internationaux. L’Union européenne devrait renforcer 
ses programmes en s’ouvrant aux autres cultures et enseignements par le 
développement du Programme Erasmus aux étudiants européens établis hors de 
l’Union européenne, en lien avec les instituts d’enseignement supérieurs et 
universitaires des pays tiers.  
 
8. Une reconnaissance européenne à la retraite individuelle. 
 
A l’heure de l’intense mobilité professionnelle et du vieillissement de la population 
européenne, il convient d’agir concrètement pour l’acquisition et la préservation 
automatique de la pension complémentaire pour les Européens ayant travaillés dans 
un pays européen autre que celui dont ils sont originaires. Aucun citoyen de l’UE 
résidant à l’étranger ne doit être privé de ses droits à une indemnité de retraite 
acquis dans un ou plusieurs Etats membres. L’espace social européen implique 
qu’une directive en ce sens soit adoptée.  
 
9. Le droit de vote aux élections nationales et européennes. 
 
Les expatriés européens gardent une attache forte avec leur pays d’origine et les 
politiques de l’Union déterminent de plus en plus leur vie dans leur pays d’accueil. 
Un lien de citoyenneté doit être garanti. Aucun citoyen de l’Union ne doit être privé 
de son droit de vote aux élections nationales de son pays en raison de son lieu de 
résidence. Tous les moyens doivent être donnés, tel le vote par correspondance par 
voie postale ou électronique, afin de garantir l’exercice de ce droit fondamental. Pour 
l’élection du Parlement européen, à défaut de l’élection de députés européens 
représentant les Européens établis dans les pays tiers, ce lien passe par l’octroi du 
droit de vote dans leur pays d’origine aux Européens établis dans les pays tiers. 
 
Dans ce contexte, il serait utile que tous les Etats membres de l’Union autorisent 
leurs ressortissants à acquérir une autre nationalité sans pour autant perdre leur 
nationalité d’origine. 
 
10. La reconnaissance politique des Européens établis hors de leur pays 
d’origine dans les institutions européennes. 
 
Effet de l’espace ouvert que constituent l’Union européenne et la mondialisation, la 
mobilité des Européens va s’intensifier. Les Européens établis hors de leur pays 
d’origine doivent obtenir, outre la création de structures nationales de représentation 
des résidants à l’étranger dans chaque Etat membre, une reconnaissance politique 
dans les institutions européennes. Les institutions européennes doivent marquer ce 
phénomène dans leurs structures : 
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- Un Commissaire devrait avoir cette problématique dans ses compétences et être 
chargé de la gestion et de l’actualisation d’un guichet unique - expateurope - 
accessible à l’ensemble des Européens ; 
- Une Agence européenne des Expatriés devrait être créée afin d’assurer l’examen, 
le suivi et le monitoring de la politique européenne des citoyens européens établis en 
dehors de leur pays d’origine ; 
- Le Parlement européen, le Comité des Régions, le Conseil de l’Europe et 
l’Assemblée parlementaire de l’Euro-Med devraient se doter d’une commission 
parlementaire ad hoc ; 
- Le Comité Economique et Social de l’Union devrait comprendre des représentants 
dûment mandatés des expatriés ; 
- Un Conseil Consultatif des Européens Expatriés, émanation des représentants 
nationaux des Européens établis en dehors de leur pays d’origine, devrait être 
installé auprès des institutions européennes ; 
- Les organisations non gouvernementales représentatives devraient être reconnues 
par les institutions européennes. 
- Une « Rencontre des Européens en Mouvement » dans le cadre du programme 
officiel de la Présidence européenne en exercice devrait être organisée au moins 
annuellement, outre la création d’un comité de suivi. 
 
Adopté à Paris le 30 septembre 2008. » 

 

4. Les Actes de la Rencontre 
  
A la suite de la Rencontre et de l’adoption de la Déclaration de Paris, les Actes de la 
Rencontre ont été publiés en français et en anglais et transmis à l’ensemble des 
participants ainsi qu’à la Commission européenne et au Parlement européen. 
 
Ceux-ci sont disponibles en français et en anglais sur le site Internet de l’Assemblée 
des Français de l’Etranger ainsi que sur les sites des représentations nationales 
étrangères présentes à la Rencontre.  
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II. LES PERSPECTIVES 
 

 
1. Le suivi politique 

 
Les Actes de la Rencontre devraient susciter des initiatives de suivi par les 
autorités nationales et européennes afin que soit envisagée : 

- la mise en œuvre de nos propositions ; 
-  l’organisation d’une Deuxième Rencontre des Européens en 

Mouvement. 
 
Nul doute que nos sénateurs et  les Commissions de l’Union européenne du Sénat et 
de l’Assemblée Nationale suivront ces dossiers dans l’avenir. 
 
Mais, l’initiative revient prioritairement aux Etats membres en charge de la 
Présidence de l’Union européenne : 
 
Les suédois ont marqués leur intérêt pour suivre cette politique sans pour l’instant 
retenir cette question à leur agenda (Présidence suédoise du 1.7.2009 au 
31.12.2009). 
 
Comme l’a indiqué par courriel Monsieur Francisco Ruiz Vasquez, Président du 
Conseil Général des Citoyens Espagnols de l’Extérieur : «  J’espère que les résultats 
de cette journée seront prometteurs, et que dans le futur d’autres pays continueront 
le travail. » 
La question posée est de savoir si l’Espagne retiendra ce thème à son 
programme de Présidence de l’Union (Présidence espagnole du 1.1.2010 au 
30.6.2010). 
 
La Présidence belge de l’Union (1.7.2010 au 31.12.2010) envisage de retenir 
cette politique à son programme. Nos propositions sont examinées par le 
Secrétariat d’Etat en charge de la préparation de cette Présidence. Le Secrétaire 
d’Etat a participé à une réunion de travail de présentation de la Déclaration de Paris, 
afin que soit explicitée la Déclaration de Paris dans le but d’assurer une continuation 
de notre initiative dans le cadre de la troïka européenne. 
 
Pour ce qui concerne la Commission européenne,  le Chef de Cabinet du 
Président Barroso a accusé réception en indiquant que « ce document a retenu 
toute son attention ». 
 
Il est essentiel que le relais de l’initiative française soit effectué dans le cadre 
institutionnel de l’Union européenne, soit par la prochaine Commission 
européenne installée après les élections de juin 2009, soit par la volonté d’un 
Etat membre en charge de la Présidence de l’Union. 
 
Il convient donc de soutenir cette voie en s’appuyant sur des initiatives 
parlementaires nationales et européennes. 
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2. Le relais parlementaire national 
 
Une Proposition de Résolution est déposée au Parlement belge et doit faire 
l’objet d’un débat en réunion conjointe de la Commission des Affaires Etrangères et 
du Comité d’Avis pour les Questions Européennes. 
 
Cette Proposition suggère  « l’organisation d’une « Rencontre des Européens 
en Mouvement » en suivi de celle mise en œuvre à Paris le 30 septembre 2008, 
dans le cadre du programme officiel de la Présidence belge de l’Union 
européenne en 2010. » 
 
Dès le choix du rapporteur parlementaire, cette Proposition sera envoyée aux  
différents Parlements des Etats membres de l’Union avec le souhait d’une mise 
en œuvre identique dans chaque pays. 
 
Les développements de cette Proposition parlementaire reprennent clairement 
en référence, l’initiative de la commission UE de l’AFE :  
 
« Une  Première Rencontre des Européens établis hors de leur pays d’origine 
s’est tenue le 30 septembre 2008 à Paris dans le cadre de la Présidence 
française de l’Union européenne. 
 
Cette rencontre organisée à l’initiative de la Commission de l’Union 
Européenne de l’Assemblée des Français de l’Etranger s’est clôturée par 
l’adoption de la Déclaration de Paris, pour une véritable politique européenne 
des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine. 
 
Cette Déclaration de Paris fait l’inventaire des mesures à prendre afin de 
dégager une telle politique et dresse le contenu de l’agenda européen qu’il est 
utile de mettre en œuvre. » 
 
Texte de la Proposition déposée au PARLEMENT BELGE : 
 

« CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE 
 

PROPOSITION DE RESOLUTION 
 

Relative à la définition et au développement 
d’une politique spécifique pour les citoyens européens établis hors de leur 

pays d’origine  Priorité de la Présidence Belge de l’Union Européenne en 2010 
 

Développements 
 
Une « Première Rencontre des Européens établis hors de leur pays d’origine » s’est 
tenue le 30 septembre 2008 à Paris dans le cadre de la Présidence française de 
l’Union européenne. 
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Cette rencontre organisée à l’initiative de la Commission de l’Union Européenne de 
l’Assemblée des Français de l’Etranger s’est clôturée par l’adoption de la 
« Déclaration de Paris, pour une véritable politique européenne des citoyens 
européens établis hors de leur pays d’origine ». 
 
Cette Déclaration de Paris fait l’inventaire des mesures à prendre afin de dégager 
une telle politique et dresse le contenu de l’agenda européen qu’il est utile de mettre 
en œuvre. 
 
Considérant que plus de 500 000 belges résident à l’étranger, cette politique 
concerne directement le travail parlementaire de la Chambre des Représentants. 
 
Il est dès lors utile que la Chambre se prononce positivement sur le contenu de la 
Déclaration de Paris afin que la Belgique prenne les dispositions utiles en ce sens. 
 
Afin de donner le meilleur suivi dans le cadre européen, il est dès à présent opportun 
de retenir cette politique comme priorité de la Présidence belge de l’Union 
européenne en 2010.  
 
 
La Chambre des Représentants, 
 
a. Considérant l’importance croissante du nombre d’Européens s’établissant hors de 
leur pays d’origine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ; 
 
b.  Vu la proposition de résolution du 31 janvier 2008 du Conseil de l'Europe portant 
sur les Expatriés européens et les relations qu’ils entretiennent avec leur pays 
d’origine (doc 11520) ;  
 
c.  Vu le Rapport de décembre 2008 sur la stratégie de sécurité et de défense 
commune pour l’Europe de l'UEO qui demande la mise en place d’un système 
d’alerte rapide pour la protection des citoyens européens dans leur pays et à 
l’étranger et pour des interventions humanitaires rapides (doc A/2028) ; 

 
d.  Vu les Traités de l’Union européenne, fondant au nombre des libertés 
fondamentales européennes la libre circulation des personnes, la directive 
européenne 2004/38/CE sur le droit des citoyens européens de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, le Livre Blanc de la 
Commission européenne de 2007 « Ensemble pour la santé : une approche 
stratégique pour l’UE 2008-2013 », le Plan d’action européen pour la mobilité de 
l’emploi 2007-2010, le rapport du Haut Représentant pour la politique étrangère et de 
sécurité, « Mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité – Assurer la 
sécurité dans un monde en mutation » de décembre 2008 (17104/08) ; 
 
e.  Considérant que les politiques européennes doivent concerner l’ensemble des 
citoyens européens expatriés, qu’ils soient dans l’Union européenne ou dans les 
pays tiers ; 
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f.  Considérant que les Européens établis hors de leur pays d’origine participent  à un 
meilleur échange économique, social, culturel et des savoirs en Europe et dans le 
reste du monde ; 
 
g.  Considérant le vœu de 78% des Européens souhaitant la création d’une force 
européenne de protection civile (Eurobaromètre) et les prochaines réformes de 
politiques extérieures du Traité de Lisbonne - Haut représentant pour les Affaires 
étrangères et la politique de sécurité ; 
 
h. Considérant les difficultés notoires en matière d’accès aux soins de santé, de 
droits civils et familiaux et de protection sociale, rencontrées par les expatriés 
européens établis dans un autre pays européen que le leur et ce malgré les 
avancées récentes du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSSCO) de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2008 ; 
 
i. Vu les propositions de résolution et de recommandation sur le même objet 
déposées au Parlement européen et au Conseil de l’Europe; 
 
Demande au gouvernement fédéral, 
 
1. De s’associer au développement d’une politique spécifique pour les Européens 
établis hors de leur pays d’origine et de retenir cette politique au titre des priorités de 
la Présidence belge de l’Union européenne de 2010; 
 
2. D’associer dès à présent la Belgique aux efforts entrepris pour :  
 
a. La coordination européenne des systèmes de sécurité sociale permettant un 
accès égal pour le citoyen européen, quelque soit le pays européen au sein duquel il 
est établi, et l’automatisation de la préservation de la pension complémentaire pour 
les Européens ayant travaillé dans un pays européen autre que celui dont ils sont 
originaires, dans le respect des normes nationales ; 
 
b. Une évaluation des conditions d’accès à la Justice pour l’expatrié européen dans 
le cadre d’une action spécifique du Programme « Justice civile » 2007-2013 dédiée 
aux expatriés européens ; 
 
c.  La mise en place, dans le cadre du programme d’action européen de 
simplification administrative, d’un « référent européen » au travers d’une fonction, au 
statut juridique défini, qui permettra la tenue d’un « Guichet administratif européen 
personnalisé » au sein des administrations nationales, régionales et/ou locales. Ce 
référent européen devrait bénéficier d’une actualisation de sa mission dans le cadre 
d’un « Erasmus Fonction Publique », notamment et à titre expérimental dans les 
régions frontalières de l’Union ; 
 
d. La création d’un portail Internet « expateurope.eu ». Ce service « carrefour » 
interactif d’écoute, d’assistance administrative et d’urgence devrait répondre aux 
préoccupations de l’expatrié européen, en lien avec le système « SOLVIT » et les 
réseaux nationaux ; 
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e. L’organisation d’un réseau diplomatique et consulaire européen assurant la 
sécurité des ressortissants de l’Union et leur accès facilité aux autorités européennes  
et aux Etats membres de l’UE partout dans le monde ; 
 
f. La mise en œuvre d’une force de protection intérieure et extérieure des expatriés 
européens dans les cas de catastrophes naturelles ou de conflits civils ou militaires ; 

 
g. Doter les Etats membres de l’Union européenne d’un système de représentation 
démocratique de leurs expatriés ; 
 
h. Autoriser les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne à acquérir 
d’autres nationalités sans pour autant perdre leur nationalité d’origine ; 
 
i. Assurer le droit de vote aux élections locales, régionales, nationales et 
européennes de l’expatrié européen établi dans un Etat membre de l’Union 
Européenne et assurer ce même droit électoral dans son pays d’origine aux 
Européens expatriés en-dehors de l’Union Européenne ; 
 
j. Décider la rédaction d’un « LIVRE BLANC POUR UNE POLITIQUE 
EUROPEENNE DES CITOYENS EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR PAYS 
D’ORIGINE » afin d’indiquer les objectifs quinquennaux pour la politique européenne 
des citoyens européens établis en dehors de leur pays d’origine, déterminant, entre 
autres, un état des lieux de la situation et, sur cette base, les moyens financiers qui 
permettront la mise en œuvre de cette politique européenne en lien avec la politique 
de l’Union européenne ; 
 
k. Faire en sorte qu’une véritable reconnaissance politique des Européens établis 
hors de leur pays d’origine soit concrétisée au travers : 

 
1. De la définition d’une compétence spécifique en la matière par la 

Commission européenne afin qu’un membre de celle-ci soit chargé de la politique 
des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine et de la gestion et de 
l’actualisation d’un guichet unique - expateurope - accessible à l’ensemble des 
Européens ; 

2. De la création d’une Agence européenne pour les Européens établis en-
dehors de leur pays d’origine qui assurerait l’examen, le suivi et le monitoring de la 
politique européenne des citoyens européens établis en dehors de leur pays 
d’origine, outre la création d’un Comité permanent de suivi auprès des institutions 
européennes ; 

3. De la création d’une commission parlementaire ad hoc au sein du 
Parlement européen, du Comité des Régions, du Conseil de l’Europe et de 
l’Assemblée parlementaire de l’Euro-Med et de l’UPM ; 

4. De sièges réservés aux représentants dûment mandatés des expatriés au 
sein du Comité Economique et Social de l’Union ; 

5. De la création d’un Conseil Consultatif des Européens Expatriés du Conseil 
de l’Europe, émanation des représentants nationaux des Européens établis en 
dehors de leur pays d’origine ; 

6. De l’organisation d’une « Rencontre des Européens en Mouvement » en 
suivi de celle mise en œuvre à Paris le 30 septembre 2008, dans le cadre du 
programme officiel de la Présidence belge de l’Union européenne en 2010 ». 
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3. L’agenda parlementaire européen 

 
Une Proposition de Résolution est déposée au Parlement Européen. 
 
Il convient de noter qu’elle demande explicitement : «  la réalisation d’un « LIVRE 
BLANC POUR UNE POLITIQUE EUROPEENNE DES CITOYENS EUROPEENS 
ETABLIS HORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE » afin que le Conseil européen et la 
Commission européenne installée après les élections européennes de juin 2009 
retiennent dans leur programme un chapitre dédié aux «  Objectifs 2009-2014  pour 
la politique européenne des citoyens européens établis en dehors de leur pays 
d’origine », déterminant, entre autres, un état des lieux de la situation et, sur cette 
base, les moyens financiers qui permettront la mise en œuvre de cette politique 
européenne. » 
 
Elle demande également : « l’organisation annuelle d’une « Rencontre des 
Européens en Mouvement », dans le cadre du programme officiel de la 
Présidence de l’Union européenne, outre la création d’un Comité permanent de 
suivi auprès des institutions européennes. » 
 
Le considérant A. de cette Proposition parlementaire reprend clairement en 
référence l’initiative de la commission UE de l’AFE : 
 
« A – Considérant la tenue de la « 1ère Rencontre des Européens établis hors de 
leur pays d’origine » le 30 septembre 2008 à Paris dans le cadre de la 
Présidence française de l’Union européenne à l’initiative de la Commission de 
l’Union Européenne de l’Assemblée des Français de l’Etranger et la 
« Déclaration de Paris pour une véritable politique européenne des citoyens 
européens établis hors de leur pays d’origine » adoptée à l’issue des travaux 
de cette Rencontre. » 
 
Texte de la Proposition déposée au PARLEMENT EUROPEEN : 
 

« PROPOSITION DE RESOLUTION 
Pour une politique européenne des citoyens européens établis hors de leur 

pays d’origine. 
 
Le Parlement européen,  
 

- Vu le Traité de Rome de 1957, fondant les libertés fondamentales 
européennes dont la libre circulation des personnes ; 

 
- Vu la directive européenne 2004/38/CE sur le droit des citoyens européens de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne ;  
 
- Vu le Livre Blanc de la Commission européenne de 2007 « Ensemble pour la 

santé : une approche stratégique pour l’UE 2008-2013 » ; 
 

- Vu le Plan d’action européen pour la mobilité de l’emploi 2007-2010 ;  
 



 24

- Vu le rapport du Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité, 
« Mise en œuvre de la stratégie européenne de sécurité – Assurer la sécurité 
dans un monde en mutation » de décembre 2008 (17104/08) ; 

 
- Vu le rapport de décembre 2008 sur la stratégie de sécurité et de défense 

commune pour l’Europe de l'UEO qui demande la mise en place d’un système 
d’alerte rapide pour la protection des citoyens européens dans leur pays et à 
l’étranger et pour des interventions humanitaires rapides (doc A/2028); 

 
- Vu la proposition de résolution du 31 janvier 2008 du Conseil de l'Europe 

portant sur les Expatriés européens et les relations qu’ils entretiennent avec 
leur pays d’origine (doc 11520) ; 

 
- Vu la mise en place du prochain programme pluriannuel de la nouvelle 

Commission européenne à la suite des élections du 7 juin 2009 ;  
 

- Vu la proposition de recommandation sur le même objet déposée à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par Daniel Ducarme et 
consorts ; 

 
A – Considérant la tenue de la « 1ère Rencontre des Européens établis hors de leur 
pays d’origine » le 30 septembre 2008 à Paris dans le cadre de la Présidence 
française de l’Union européenne à l’initiative de la Commission de l’Union 
Européenne de l’Assemblée des Français de l’Etranger et la « Déclaration de Paris 
pour une véritable politique européenne des citoyens européens établis hors de leur 
pays d’origine » adoptée à l’issue des travaux de cette Rencontre ; 
 
B – Considérant les difficultés notoires en matière d’accès aux soins de santé, de 
droits civils et familiaux et de protection sociale, rencontrées par les expatriés 
européens établis dans un autre pays européen que le leur et ce malgré les 
avancées récentes du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSSCO) de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2008 ; 
 
C – Considérant le vœu de 78% des Européens souhaitant la création d’une force 
européenne de protection civile (Eurobaromètre) et les prochaines réformes de 
politiques extérieures du Traité de Lisbonne - Haut représentant pour les Affaires 
étrangères et la politique de sécurité ; 
 
D – Considérant l’importance croissante du nombre d’Européens s’établissant hors 
de leur pays d’origine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne ; 
 
E – Considérant que les Européens établis hors de leur pays d’origine participent  à 
un meilleur échange économique, social, culturel et des savoirs en Europe et dans le 
reste du monde ; 
 
F – Considérant que tout citoyen européen établit hors de l’Union européenne est le 
porteur d’un message proprement européen pour la défense des valeurs 
européennes (Droits de l’Homme et du citoyen, Droits de la Femme et de l’Enfant, 
Protection de l’Environnement, combat contre la famine dans le monde,…) 
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G – Considérant que les politiques européennes doivent concerner l’ensemble des 
citoyens européens expatriés, qu’ils soient dans l’Union européenne ou dans les 
pays tiers ;  

 
1. Demande que l’Union européenne prenne pleinement conscience de la 

nécessité de développer une politique spécifique à l’égard des Européens 
faisant le choix de l’expatriation et de la placer au premier rang des politiques 
de l’Union ; 

 
2. Demande que la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale 

permette un accès égal pour le citoyen européen, quelque soit le pays 
européen au sein duquel il est établi, et que l’automatisation de la 
préservation de la pension complémentaire pour les Européens ayant 
travaillés dans un pays européen autre que celui dont ils sont originaires soit 
effective, dans le respect des normes nationales ; 

 
3. Demande une évaluation des conditions d’accès à la Justice pour l’expatrié 

européen dans le cadre d’une action spécifique du Programme « Justice 
civile » 2007-2013 dédiée aux expatriés européens ; 

 
4. Demande que dans le cadre du programme d’action européen de 

simplification administrative soit créé un « référent européen » au travers 
d’une fonction, au statut juridique défini, permettant la tenue d’un « Guichet 
administratif européen personnalisé » au sein des administrations nationales, 
régionales et/ou locales. Ce référent européen devrait bénéficier d’une 
actualisation de sa mission dans le cadre d’un « Erasmus Fonction 
Publique », notamment et à titre expérimental dans les régions frontalières de 
l’Union. 

 
5. Demande la création d’un portail Internet « expateurope.eu ». Ce service 

« carrefour » interactif d’écoute, d’assistance administrative et d’urgence 
devrait répondre aux préoccupations de l’expatrié européen, en lien avec le 
système « SOLVIT » et les réseaux nationaux. 

 
6. Demande la mise en œuvre d’un réseau diplomatique et consulaire européen 

permettant aux ressortissants de l’Union de sauvegarder un accès entier et 
complet avec les autorités européennes partout dans le monde. 

 
7. Demande de mettre en œuvre une force de protection intérieure et extérieure 

des expatriés européens dans les cas de catastrophes naturelles ou de 
conflits civils ou militaires. 

 
8. Demande de doter les Etats membres de l’Union d’un système de 

représentation démocratique de leurs expatriés pour évaluer la politique en 
faveur des Européens établis hors de leur pays d’origine ; 

 
9. Demande que les Etats membres de l’Union européenne autorisent leurs 

ressortissants à acquérir une autre nationalité sans pour autant perdre leur 
nationalité d’origine ;  
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10. Demande que le droit de vote aux élections nationales et européennes de 
l’expatrié européen soit garanti. 

 
11. Demande que le développement de cette politique spécifique soit 

impérativement inséré dans un volet particulier concernant les pays européens 
frontaliers de l’Union, et particulièrement ceux faisant partie du Conseil de 
l’Europe et de l’Union Pour la Méditerranée, afin de conclure des accords 
spécifiques relatifs à l’ensemble des expatriés et aux binationaux ; 

 
12. Demande la réalisation d’un « LIVRE BLANC POUR UNE POLITIQUE 

EUROPEENNE DES CITOYENS EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR 
PAYS D’ORIGINE » afin que le Conseil européen et la Commission européenne 
installée après les élections européennes de juin 2009 retiennent dans leur 
programme un chapitre dédié aux «  Objectifs 2009-2014  pour la politique 
européenne des citoyens européens établis en dehors de leur pays d’origine », 
déterminant, entre autres, un état des lieux de la situation et, sur cette base, les 
moyens financiers qui permettront la mise en œuvre de cette politique 
européenne ; 

 
13. Demande qu’une véritable reconnaissance politique des Européens établis hors 

de leur pays d’origine soit concrétisée dans les institutions européennes au 
travers de : 

 
a. De la définition d’une compétence spécifique en la matière par la 

Commission européenne afin qu’un membre de celle-ci soit chargé de 
la politique des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine 
et de la gestion et de l’actualisation d’un guichet unique - expateurope - 
accessible à l’ensemble des Européens ; 

b. De la création d’une Agence européenne pour les Européens établis 
en-dehors de leur pays d’origine pour assurer l’examen, le suivi et le 
monitoring de la politique européenne des citoyens européens établis 
en dehors de leur pays d’origine ; 

c. De la création d’une commission parlementaire ad hoc au sein du 
Parlement européen, du Comité des Régions, du Conseil de l’Europe, 
de l’Assemblée parlementaire de l’Euro-Med et de l’UPM; 

d. De sièges réservés aux représentants dûment mandatés des expatriés 
au sein du Comité Economique et Social de l’Union ; 

e. De la création d’un Conseil Consultatif des Européens Expatriés, 
émanation des représentants nationaux des Européens établis en 
dehors de leur pays d’origine ; 

f. De l’organisation annuelle d’une « Rencontre des Européens en 
Mouvement », dans le cadre du programme officiel de la Présidence de 
l’Union Européenne, outre la création d’un Comité permanent de suivi 
auprès des institutions européennes ». 
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Une Proposition de Recommandation est également déposée au Conseil de 
l’Europe à Strasbourg. 
 
Il convient de noter qu’elle demande explicitement : 
«  Décider d’associer le Conseil de l’Europe à la rédaction d’un « LIVRE BLANC 
DE L’UNION EUROPEENNE POUR UNE POLITIQUE EUROPEENNE DES 
CITOYENS EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE » afin 
d’indiquer les objectifs quinquennaux pour la politique européenne des citoyens 
européens établis en dehors de leur pays d’origine dans et à l’extérieur de l’Union, 
déterminant, entre autres, un état des lieux de la situation et, sur cette base, les 
moyens financiers qui permettront la mise en œuvre de cette politique 
européenne en lien avec la politique de l’Union Européenne. » 
 
Elle demande également : « l’organisation annuelle d’une « Rencontre des 
Européens en Mouvement », dans le cadre du programme officiel de la 
Présidence de l’Union européenne en exercice, outre la création d’un Comité 
permanent de suivi auprès des institutions européennes. » 
 
Le premier point de cette Proposition parlementaire reprend clairement en 
référence l’initiative de la commission UE de l’AFE : 
« Prenant en considération la tenue de la « 1ère Rencontre des Européens 
établis hors de leur pays d’origine » le 30 septembre 2008 à Paris dans le cadre 
de la Présidence française de l’Union Européenne à l’initiative de la 
Commission de l’Union Européenne de l’Assemblée des Français de l’Etranger 
et la « Déclaration de Paris , pour une véritable politique européenne des 
citoyens européens établis hors de leur pays d’origine » adoptée par les 
délégations européennes – avec la présence d’une délégation du Maghreb - 
représentant leurs expatriés à l’issue des travaux de cette Rencontre. » 
 
Texte de la Proposition de recommandation au CONSEIL DE L’EUROPE : 
 
 

« PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
 Pour une politique européenne des citoyens européens établis hors de leur 

pays d’origine 
 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe :  
 
 

1. Prenant en considération la tenue de la « 1ère Rencontre des Européens 
établis hors de leur pays d’origine » le 30 septembre 2008 à Paris dans le 
cadre de la Présidence française de l’Union européenne à l’initiative de la 
Commission de l’Union Européenne de l’Assemblée des Français de 
l’Etranger et la « Déclaration de Paris , pour une véritable politique 
européenne des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine » 
adoptée par les délégations européennes – avec la présence d’une délégation 
du Maghreb - représentant leurs expatriés à l’issue des travaux de cette 
Rencontre ; 
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2. Considérant que tout citoyen européen établit hors de l’Union européenne est 
le porteur d’un message proprement européen pour la défense des valeurs 
européennes (Droits de l’Homme et du citoyen, Droits de la Femme et de 
l’Enfant, Protection de l’Environnement, combat contre la famine dans le 
monde,…) conformément aux fondements et à l’action du Conseil de 
l’Europe ; 

 
3. Vu la proposition de résolution du 31 janvier 2008 du Conseil de l'Europe 

portant sur les Expatriés européens et les relations qu’ils entretiennent avec 
leur pays d’origine (doc 11520) ;  

 
4. Vu le Rapport de décembre 2008 sur la stratégie de sécurité et de défense 

commune pour l’Europe de l'UEO qui demande la mise en place d’un système 
d’alerte rapide pour la protection des citoyens européens dans leur pays et à 
l’étranger et pour des interventions humanitaires rapides (doc A/2028) ; 
 

5. Vu les Traités de l’Union européenne, fondant au nombre des libertés 
fondamentales européennes la libre circulation des personnes, la directive 
européenne 2004/38/CE sur le droit des citoyens européens de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, le Livre Blanc de la 
Commission européenne de 2007 « Ensemble pour la santé : une approche 
stratégique pour l’UE 2008-2013 », le Plan d’action européen pour la mobilité 
de l’emploi 2007-2010, le rapport du Haut Représentant pour la politique 
étrangère et de sécurité, « Mise en œuvre de la stratégie européenne de 
sécurité – Assurer la sécurité dans un monde en mutation » de décembre 
2008 (17104/08) ; 

 
6. Considérant l’importance croissante du nombre d’Européens s’établissant 

hors de leur pays d’origine, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union 
européenne ; 

 
7. Considérant que les politiques européennes doivent concerner l’ensemble des 

citoyens européens expatriés, qu’ils soient dans l’Union européenne ou dans 
les pays tiers ; 

 
8. Considérant que les Européens établis hors de leur pays d’origine participent  

à un meilleur échange économique, social, culturel et des savoirs en Europe 
et dans le reste du monde ; 

 
9. Considérant le vœu de 78% des Européens souhaitant la création d’une force 

européenne de protection civile (Eurobaromètre) et les prochaines réformes 
de politiques extérieures du Traité de Lisbonne - Haut représentant pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécurité ; 

 
10.  Considérant les difficultés notoires en matière d’accès aux soins de santé, de 

droits civils et familiaux et de protection sociale, rencontrées par les expatriés 
européens établis dans un autre pays européen que le leur et ce malgré les 
avancées récentes du Conseil Emploi, politique sociale, santé et 
consommateurs (EPSSCO) de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2008 ; 
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11.  Vu la proposition de résolution sur le même objet déposée au Parlement 
européen par Elisabeth Morin et consorts ; 

 
L’Assemblée recommande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et aux 
gouvernements des Etats membres de : 

 
I. S’associer au développement d’une politique spécifique pour les Européens établis 
hors de leur pays d’origine afin d’insérer impérativement dans un volet particulier 
concernant les pays européens frontaliers de l’Union européenne, et particulièrement 
ceux faisant partie du Conseil de l’Europe et de l’Union Pour la Méditerranée, afin de 
conclure des accords spécifiques relatifs à l’ensemble des expatriés et aux 
binationaux ; 
 
II. Associer le Conseil de l’Europe et ses Etats membres à :  

 
a. La coordination européenne des systèmes de sécurité sociale 

permettant un accès égal pour le citoyen européen, quelque soit le 
pays européen au sein duquel il est établi, et l’automatisation de la 
préservation de la pension complémentaire pour les Européens ayant 
travaillés dans un pays européen autre que celui dont ils sont 
originaires, dans le respect des normes nationales ; 

b. Une évaluation des conditions d’accès à la Justice pour l’expatrié 
européen dans le cadre d’une action spécifique du Programme 
« Justice civile » 2007-2013 dédiée aux expatriés européens ; 

c. La mise en place, dans le cadre du programme d’action européen de 
simplification administrative, d’un « référent européen » au travers 
d’une fonction, au statut juridique défini, qui permettra la tenue d’un 
« Guichet administratif européen personnalisé » au sein des 
administrations nationales, régionales et/ou locales. Ce référent 
européen devrait bénéficier d’une actualisation de sa mission dans le 
cadre d’un « Erasmus Fonction Publique », notamment et à titre 
expérimental dans les régions frontalières de l’Union ; 

d. La création d’un portail Internet « expateurope.eu ». Ce service 
« carrefour » interactif d’écoute, d’assistance administrative et 
d’urgence devrait répondre aux préoccupations de l’expatrié européen, 
en lien avec le système « SOLVIT » et les réseaux nationaux ; 

e. L’organisation d’un réseau diplomatique et consulaire européen 
assurant la sécurité des ressortissants de l’Union et leur accès facilité 
aux autorités européennes  et aux Etats membres de l’UE partout dans 
le monde ; 

f. La mise en œuvre d’une force de protection intérieure et extérieure des 
expatriés européens dans les cas de catastrophes naturelles ou de 
conflits civils ou militaires ; 

 
III. Doter les Etats membres de l’Union européenne d’un système de représentation 
démocratique de leurs expatriés ; 
 
IV. Autoriser les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne à acquérir 
d’autres nationalités sans pour autant perdre leur nationalité d’origine ; 
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V. Assurer le droit de vote aux élections locales, régionales, nationales et 
européennes de l’expatrié européen établi dans un Etat membre de l’Union 
européenne et assurer ce même droit électoral dans son pays d’origine aux 
Européens expatriés en-dehors de l’Union européenne ; 
 
VI. Décider d’associer le Conseil de l’Europe à la rédaction d’un « LIVRE BLANC DE 
L’UNION EUROPEENE POUR UNE POLITIQUE EUROPEENNE DES CITOYENS 
EUROPEENS ETABLIS HORS DE LEUR PAYS D’ORIGINE » afin d’indiquer les 
objectifs quinquennaux pour la politique européenne des citoyens européens établis 
en dehors de leur pays d’origine dans et à l’extérieur de l’Union, déterminant, entre 
autres, un état des lieux de la situation et, sur cette base, les moyens financiers qui 
permettront la mise en œuvre de cette politique européenne en lien avec la politique 
de l’Union européenne  ; 
 
VII. Faire en sorte qu’une véritable reconnaissance politique des Européens établis 
hors de leur pays d’origine soit concrétisée au travers de : 

 
g. De la définition d’une compétence spécifique en la matière par la 

Commission européenne afin qu’un membre de celle-ci soit chargé de 
la politique des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine 
et de la gestion et de l’actualisation d’un guichet unique - expateurope - 
accessible à l’ensemble des Européens ; 

h. De la création d’une Agence européenne pour les Européens établis 
en-dehors de leur pays d’origine qui assurerait l’examen, le suivi et le 
monitoring de la politique européenne des citoyens européens établis 
en dehors de leur pays d’origine ; 

i. De la création d’une commission parlementaire ad hoc au sein du 
Parlement européen, du Comité des Régions, du Conseil de l’Europe et 
de l’Assemblée parlementaire de l’Euro-Med et de l’UPM ; 

j. De sièges réservés aux représentants dûment mandatés des expatriés 
au sein du Comité Economique et Social de l’Union ; 

k. De la création d’un Conseil Consultatif des Européens Expatriés du 
Conseil de l’Europe, émanation des représentants nationaux des 
Européens établis en dehors de leur pays d’origine ; 

l. De l’organisation annuelle d’une « Rencontre des Européens en 
Mouvement », dans le cadre du programme officiel de la Présidence de 
l’Union Européenne en exercice, outre la création d’un Comité 
permanent de suivi auprès des institutions européennes. » 
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III. La Présidence française de l’Union européenne 
 
Au-delà de la réussite de la tenue de la Rencontre, il est évident que l’essentiel se 
situe dans la capacité d’utiliser ce rassemblement européen pour atteindre des 
objectifs de coordination et de collaboration nationales au niveau européen à 
destination des Européens en mouvement. 
 
Des avancées importantes, visées dans la Déclaration de Paris, ont vu le jour 
lors de la Présidence française de l’Union européenne. 

 

1. Affaires sociales et accès aux soins de santé 
 
S’il est évident que le régime de sécurité sociale est une matière nationale, l’Union 
européenne a une responsabilité concrète dans l’élaboration de coordinations 
efficaces pour répondre aux besoins des citoyens européens « mobiles ». 
 
La liberté fondamentale de « libre circulation des services » est reconnue par  
l’ensemble des Etats membres. C’est un élément important mais il ne peut être 
efficace que s’il est accompagné d’une protection sociale accessible au 
citoyen  et harmonisée dans les régimes sociaux des Etats membres. 
 
Un premier pas fut les règlements européens 1408/71 et 574/72 ainsi que la carte 
européenne d’assurance maladie. Ils apportent un certain nombre de solutions 
limitées à la mobilité européenne. 
 
Lors de la session du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs 
(EPSSCO) de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2008, des avancées importantes 
ont été réalisées à l’initiative de la Présidence française.  
Hormis la directive transposant la convention du travail maritime de l’OIT et la 
révision de la directive sur les comités d’entreprises européens, deux règlements 
fixant les modalités d’application des normes européennes prévoyant  la 
coordination des systèmes de sécurité sociale ont été adoptés. 
 
Un accord essentiel est intervenu concernant la question fondamentale de la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. Dès 2010, le règlement 
883/2004 pourra remplacer le règlement 574/72. Il permettra une meilleure 
couverture sociale (étendue de la protection à toutes les branches classiques de la 
sécurité sociale) à tous les citoyens européens et donc aux travailleurs 
européens établis hors de leur pays d’origine. 
 
Ces règlements permettent d’assurer la conservation des droits sociaux 
(prestations familiales, soins de santé, allocations de chômage, pensions) des 
Européens en mouvement et donnent enfin les moyens de respecter la libre 
circulation des personnes. 
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Concernant l’application du principe d’égalité pour l’accès aux soins de santé 
pour les transfrontaliers, le « Rapport de progrès » (16514/08) a été pris en 
considération et le conseil des Ministres s’est accordé sur des points 
importants : 
 « Toutes les délégations ont souhaité que l'ensemble de la jurisprudence de la 
Cour de Justice relative à l'application des principes de libre circulation  des biens et 
services dans le domaine de la santé soit codifiée dans la directive. La majorité 
des délégations a préconisé de compléter le règlement sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale (1408/71) par la directive relative aux soins de 
santé transfrontaliers et d'éviter une "troisième voie" de remboursement. Afin 
de ne pas compromettre l'accès égal aux soins de santé, les ministres ont 
demandé que les Etats membres puissent soumettre le recours aux soins de 
santé transfrontalier à une autorisation préalable ou d'appliquer le principe du 
« gatekeeping », par exemple par le médecin traitant. Les délégations ont par 
ailleurs souhaité que l'Etat membre dans lequel le soin de santé est dispensé 
soit responsable pour la mise à disposition des patients d'informations sur la 
qualité et la sécurité des soins transfrontaliers. »  
 
Ces questions étant en cours d’examen depuis plus de trois ans, il n’est pas exagéré 
de considérer l’action de la Présidence française comme une avancée significative 
pour l’espace social européen.    
 
En outre, la directive sur le travail intérimaire assurant un traitement salarial 
égal dans toute l’Union européenne a été adoptée. Les conditions 
professionnelles de l’expatrié européen amènent souvent celui-ci à connaître un 
travail intérimaire. Cette directive est une avancée très importante pour l’expatrié 
européen. 
 
L’organisation d’une conférence sur la mobilité des travailleurs en Europe est à 
l’agenda. Elle devrait permettre de dégager des positions communes qui assurent les 
droits et obligations sociales des Européens confrontés aux divergences  entre les 
droits du travail et les politiques de santé de différents Etats membres. 
 
 
 

2. Justice et Affaires intérieures 
 
La Présidence française a permis d’avancer dans les matières de justice 
pénale mais aussi civile.  
 
Le système d’information de Schengen a été renouvelé. Cela permet de poursuivre 
dans la voie de la construction progressive d’un espace sécurisé de la zone 
comprenant les pays repris dans l’espace de Schengen. 
 
Différentes décisions-cadres de coopération policière et judiciaire en matière 
pénale ont été prises : le terrorisme, le racisme et le mandat d’arrêt européen.  
Ces décisions vont aider à la bonne mise en œuvre du Programme de La Haye.  
 
Des décisions importantes de coordination et d’harmonisation dans le cadre 
d’Eurojust et du réseau judiciaire européen ont également été adoptées.  
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L’accord sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle judiciaire des Etats 
européens est important pour garantir l’effectivité de l’espace judiciaire commun. 

 
En ce qui concerne le droit familial des Européens expatriés, des décisions 
essentielles ont été prises.  

 
1) Règlement du 18.12.2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière 
d’obligations alimentaires : 
 
L’augmentation du nombre de séparations des couples et la grande mobilité des 
citoyens de l’Union a contribué au développement des contentieux transfrontaliers en 
matière de pensions alimentaires.  
Le nouveau règlement vise à améliorer le recouvrement effectif des pensions 
alimentaires dans les situations transfrontalières, c’est-à-dire lorsque des 
personnes divorcées ou séparées résident dans des États différents.  
Ce nouveau règlement tend surtout à regrouper dans un seul instrument l’ensemble 
des mesures nécessaires au recouvrement des obligations alimentaires dans l’Union 
européenne en cas de litiges transfrontaliers. 
Son champ d’application s’étend à toutes les obligations alimentaires découlant des 
relations de famille ou des relations qui produisent des effets similaires.  
Il comporte des dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la force 
exécutoire et l’exécution des décisions étrangères et sur la coopération entre les 
autorités judiciaires des États membres. 
 

2)  Ratification par la France de la Convention de la Haye du 13.1.2000 sur la 
protection internationale des majeurs vulnérables : 

D’autres Etats membres l’ont également ratifié pendant la Présidence 
française : la Finlande, Grèce, Irlande, Pologne et Luxembourg. 
Pour la France, cette ratification permettra à la convention de La Haye de prendre 
effet le 1er janvier 2009. 

Cette convention est importante compte tenu de l’augmentation croissante de la 
dépendance des personnes âgées et de la maladie d'Alzheimer. 

La convention donne un cadre international à la protection des adultes 
vulnérables : 

- règles uniformes pour déterminer les autorités nationales compétentes pour 
prendre les mesures de protection nécessaires ; 

-  les mesures prises dans un Etat contractant pour la protection de la personne 
ou des biens d'un adulte, sont reconnues de plein droit dans les autres Etats 
contractants ; 
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- coopération entre Etats pour améliorer la protection des adultes frappés 
d'incapacité : échange d'informations, aide à la recherche de solutions 
consensuelles, localisation d'adultes disparus ;  

- Chaque Etat signataire doit désigner une autorité centrale chargée de 
satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention. 

 

3)  Projet de coopération renforcée en matière de divorce transfrontalier : 

Suite au refus de la Suède, le projet de règlement de Rome III, concernant  la loi 
applicable aux divorces transfrontaliers, qui devait être adopté pendant la 
Présidence française, n’a pas vu le jour. (règle de l’unanimité) 
 
Le projet de Rome III introduisait une possibilité pour les couples transfrontaliers 
souhaitant divorcer, de choisir le tribunal compétent et la loi applicable à leur divorce.  
A défaut de choix, la loi applicable aurait été déterminée sur base d'une règle 
uniforme pour assurer que les procédures soient gouvernées par la loi avec laquelle 
les époux avaient un lien étroit. 
En effet, le règlement actuel n° 2201/2003 qui fixe des règles de compétence de 
juridiction et de reconnaissance des jugements ne comporte pas de règles sur la loi 
applicable au divorce, ce qui crée une insécurité juridique.  
 
Or, chaque année, 170 000 mariages internationaux aboutissent à un divorce 
dans l’Union européenne et les lois nationales sur le divorce sont très 
différentes d’un Etat à l’autre parmi les 27 Etats membres. Ainsi, Malte, pays 
catholique, n’autorise pas le divorce. 
 
Le Commissaire européen FRATTINI, qui était en charge de la Justice début 2008, 
avait indiqué : « il est impossible que l’un ou l’autre époux décide qui doit être le juge 
compétent ou quelle loi doit être appliquée ». 
 
Compte tenu du refus opposé par la Suède, il a été demandé le 22 janvier 2009, 
par la France, le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne et l’Autriche à la Commission 
européenne de présenter rapidement un avant-projet de coopération renforcée 
en matière de divorce transfrontalier. La volonté de ces pays est d’harmoniser 
entre eux les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable en matière 
matrimoniale. 
 
 
4). La création d’un réseau de coopération législative entre ministères de la 
Justice va simplifier l’usage de ses droits par l’Européen expatrié.  

 
Il est indispensable d’être  attentif à l’évolution des matières du droit de la famille 
dans le cadre des travaux du Groupe du futur des ministres de la Justice afin 
d’assurer la poursuite de ces progrès essentiels pour l’Expatrié européen.  
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3. Politique extérieure, de la défense et de la sécurité civile 
 
La France s’était donné pour objectif prioritaire l’approfondissement d’une 
stratégie de sécurité européenne. 

 
Alors que la Présidence française de l’Union européenne a vu se mettre en place la 
mission civile EULEX au Kosovo, le Conseil européen a adopté la déclaration sur 
le renforcement de la sécurité internationale (doc 16751/08). Elle vise notamment 
au développement de la prévention des crises, de la gestion des conflits et de la 
stabilisation des situations post-conflits. 

 
La formation du personnel militaire et civil afin d’avoir une vision commune de 
la PESD a été consacrée par l’approbation des recommandations du Secrétariat 
général du Conseil basées sur le travail du Collège européen de sécurité et de 
défense.  

 
Cette approbation est un élément supplémentaire allant dans le sens d’un 
renforcement d’un soutien civil européen coordonné et mobilisable très rapidement.  

 
Dans ce cadre, il est nécessaire que tous les moyens soient mis en œuvre pour 
garantir la protection et la sécurité des citoyens européens établis hors du 
territoire de l’Union européenne en cas de crises. La mondialisation des impacts, 
le développement futur de la politique extérieure et de défense européenne nous 
obligent à mettre en place des institutions européennes de gestion civile et de ne pas 
attendre, pour agir, de perdre des citoyens européens pour cause d’absence de 
décision.  

 
Les travaux visant le renforcement des capacités civiles de l’Objectif global civil 
2010 vont dans la bonne direction. Les objectifs précisés pour l’année 2009 sous la 
Présidence française conditionnent le cadre minimal à suivre si l’on souhaite garantir 
la protection des Européens expatriés : « Renforcer la capacité de l'Union européenne à 
planifier et à déployer simultanément plusieurs missions ; développer un modèle adapté aux 
situations de réaction rapide, en s'inspirant des modalités du déploiement rapide des missions 
en Géorgie, à Rafah et à Aceh ; accélérer le développement des outils de gestion des 
capacités, améliorer la formation des personnels susceptibles d' être déployés dans les 
missions et continuer le renforcement des équipes d’interventions civiles ; améliorer la 
capacité des structures de gestion de crises à apporter aux missions le soutien nécessaire à 
leur déploiement, en particulier en matière administrative, financière, logistique et de gestion 
des ressources humaines, et rechercher à cet effet, lorsque cela est possible, la mutualisation 
des moyens civils et militaires. » 
 
Le document du Conseil européen du 27 novembre 2008 (15933/1/08) 
détermine les conditions de renforcement des capacités civiles européennes 
afin que l’Union européenne puisse disposer d'une approche intégrée pour la 
gestion des catastrophes naturelles ou militaires, dans l'UE ou dans les pays 
tiers, englobant la prévention, la préparation et la réaction.  
 
Le concept d’Assistance mutuelle européenne en matière de protection civile a 
été approuvé. C’est une avancée notable pour la garantie de la protection des 
Européens établis hors d’Europe.   
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Une action efficace de protection physique des ressortissants européens ne 
peut se concevoir sans le renforcement d’une politique européenne 
diplomatique et consulaire coordonnée. Les derniers exercices qui se sont 
déroulés (Paris et Mexico) mettent en évidence l’importance du mécanisme 
communautaire de protection civile. Les avancées au niveau du réseau consulaire 
doivent impérativement être poursuivent et accentuées. 

 
Les Etats européens ont programmé l’évaluation de ces engagements en 
novembre 2009. Il est donc utile de veiller à la prise en compte des spécificités 
des Expatriés européens et de communiquer éventuellement des propositions 
complémentaires au Gouvernement français. 
 
 
 
B. SESSION DE MARS 2009 
 

I. Audition de Mme ROGER, Directrice du CLEISS concernant 
les retraites dans l'UE 

 
 
La commission a procédé à un échange de vues avec Mme Françoise Roger, 
Directrice des Affaires Juridiques du Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité sociale (CLEISS). 
 
Ce centre répond aux préoccupations de sécurité sociale des personnes qui se 
déplacent hors de France. Il exerce trois missions essentielles:financière, de conseil 
et de traduction. 
 
Le cadre juridique international en matière de mobilité est régit par deux règlements 
européens (1408/71 et 574/72) et 34 conventions bilatérales conclues par la France 
avec la plupart de ses partenaires extra-européens. Il peut également exister des 
conventions bilatérales entre deux Etats membres. 
 
Mme ROGER a détaillé l'activité du CLEISS en répondant aux questions précises 
des membres de la commission, notamment sur la préoccupation d'un grand nombre 
de nos compatriotes à l'étranger concernant les pensions de retraite. 
 
Il est à noter que le CLEISS répond aux préoccupations concrètes des personnes 
concernées et tout contact utile peut être pris à cet effet : 
Mme Françoise ROGER -  Tél. : 01 45 26 80 70 
E-mail : f.roger@cleiss.fr 
Site :www.cleiss.fr 
 
Il serait souhaitable que cet organisme soit mieux connu par les Français de 
l'étranger, afin d'éviter des procédures sociales inadaptées. Ainsi, il est utile que nos 
compatriotes sachent que l'introduction d'un dossier de demande de retraite doit être  
introduit dans le pays de résidence et non pas, comme beaucoup le font,  en France. 
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Mme ROGER nous a donné une piste de réflexion, afin de permettre aux Français 
ayant travaillé dans différents pays (UE et hors UE), de faire valider toutes leurs 
périodes de cotisation et d’éviter certains écueils. Ainsi, dans les pays hors UE pour 
lesquels il n’y a pas de convention bilatérale, les années effectuées dans ces pays 
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite. 
 
Afin de donner un aperçu complet des activités du CLEISS et des coordonnées 
précises de contact, le document de présentation du CLEISS sur Internet est joint en 
annexe au présent rapport. 
 
 
 
 
II. Rencontre au Sénat avec M. le sénateur Hubert HAENEL, 
Président de la Commission UE du Sénat 
 

1. Suivi politique de la Déclaration de Paris 
 
Le Président de la Commission Affaires européennes du Sénat, Mr HAENEL et le 
sénateur del PICCHIA vont rédiger au sein de cette commission, une résolution  
demandant notamment la réalisation d’un Livre Blanc pour une politique européenne 
des citoyens européens établis hors de leur pays d’origine. Ceci rejoint et complète 
les autres initiatives parlementaires en cours (Parlement belge, Parlement européen 
et Conseil de l’Europe). 
 
Nous avons retenu la date du mardi 8 septembre 2009, afin de refaire le point sur 
l’actualité européenne avec le Président HAENEL. 
 
Le Président HAENEL souhaite que nous lui adressions par courriel, tout au long de 
l’année, nos questions auxquelles il répondra volontiers (h.haenel@senat.fr)  
 
La commission UE du Sénat a publié un rapport très intéressant et concret, 
concernant les soins de santé transfrontaliers. On peut retrouver ce rapport sur le 
site Internet du Sénat (www.senat.fr) dans les travaux de la Commission Affaires 
européennes (Roland RIES, Les Rapports du Sénat – n°230 – « Soins de santé 
transfrontaliers « 18.2.2009) 
 
2. Service des relations Internationales du Sénat 
 
Une cellule d’appui aux Français de l’étranger a été créée au Sénat en 2005, afin de 
donner une visibilité aux Français de l’étranger.  
 
Benoît QUENNEDEY est administrateur de ce service (b.quennedey@senat.fr  - 
Tél. : 01 42 34 39 54) 
Il est notamment en charge du site Internet consacré aux expatriés : 
www.expatries.senat.fr 
 
La Déclaration de Paris est en ligne sur ce site, qui contient notamment la 
présentation des sénateurs des Français de l’étranger, leurs déplacements, les 
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questions d’actualité, une analyse concernant le vote aux élections européennes, 
etc….. 
 
La 3° journée des Français de l’étranger se tiendra le 5 septembre 2009 au Sénat. 
 
 
 

III. Examen des vœux pour la séance plénière: 
 

1. Accès aux numéros de téléphone 0800 et 0900 depuis l'étranger: 
 
De nombreux organismes publics, d'intérêt public et privés standardisent l'accès à 
leurs services en utilisant un numéro général renvoyant les utilisateurs grâce à la 
bureautique, vers chacun des services compétents répondant à la demande des 
utilisateurs. 
 
L'organisation de la téléphonie restant de la compétence nationale, l'accès à ces 
numéros n'est généralement pas possible lorsqu'un appel est émis en dehors du 
territoire français. 
 
Cette situation complique la vie des Français de l'étranger et peut être dommageable 
pour nos compatriotes n'ayant pas la possibilité d’entrer en relation téléphonique 
avec des services publics ou para-publics en charge de dossiers personnels parfois 
extrêmement sensibles. 
 
Afin de répondre à cette préoccupation, la commission UE de l'AFE propose à la 
séance plénière le vote d'un vœu demandant aux autorités compétentes d'apporter la 
solution à cette préoccupation quotidienne des Français établis hors de France (vœu 
n°1 en annexe). 
 
 

2. Election au Parlement européen: 
  
La loi du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français de l'étranger de 
voter dans les consulats pour l'élection au Parlement européen. Cette préoccupation 
a été relayée par une initiative parlementaire des députés MARIANI et URVOAS  
(voir en annexe). 
 
Etant donné que le droit de vote aux élections européennes est acquis pour tout 
ressortissant de l'Union européenne établi en dehors de son pays d'origine, la 
question se pose essentiellement pour les Français établis en dehors de l'Union 
européenne. 
 
La proposition MARIANI-URVOAS, a pour objet de remédier à cette situation. 
 
Le 23 janvier dernier, le Premier Ministre n’a pas souhaité donné suite à cette 
proposition de loi. 
 



 39

Sur le même sujet, une initiative parlementaire au Sénat, conduite par le sénateur del 
PICCHIA et signée par 9 sénateurs représentant les Français établis hors de France 
(proposition n° 225 du 8 .2.2008), demande : 
- le rétablissement du vote dans les consulats pour l'élection au Parlement 

européen, pour tous les Français de l'étranger (UE et hors UE) ; 
- la création au sein de la circonscription « Outre-mer », d'une nouvelle section 

« Outre-frontière », pour élire des représentants des Français de l'étranger au 
Parlement européen.  

 
En effet, la ratification du Traité de Lisbonne octroierait deux sièges de députés 
supplémentaires à la France, sièges qui devraient revenir à la représentation 
spécifique des Français de l'étranger. 
 
La commission propose le vote d'un vœu allant dans ce sens à la session plénière. 
Ce vœu a suscité un long débat en commission et n’a pas été adopté à l’unanimité. 
(Vœu n°2 en annexe) 
 
 
       Anne MONSEU-DUCARME 
       Rapporteur général 
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ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER 
10ème session 
2 – 7 mars 2009 
 

COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Voeu n° UE /1 /05.03 
 
Objet : Accès depuis l’étranger aux numéros de téléphone 0800 et 0900 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER, 
 
Considérant 
 
- les difficultés rencontrées, voire l’impossibilité de joindre par téléphone depuis l’étranger les 
services français tant publics que privés (Caisses d’assurance maladie, de retraite, banques, etc.) 
qui ont recours à des plates-formes d’appel téléphonique accessibles uniquement sous des 
numéros 0800 ou 0900.  
 
- la loi de modernisation de l’économie », dite « loi Chatel » du 1/06/08  concernant 
l’interdiction des numéros de téléphone surtaxés. 
 
 émet le vœu : 
 
que l’accès téléphonique de tous ces prestataires de service soit rendu techniquement possible 
depuis l’étranger. 
 
que ces numéros ne fassent pas l’objet d’une surtaxe. 
 
 
 
Résultat Adopté en commission Adopté en séance 
Unanimité X x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

 

ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L’ETRANGER 
10ème session 
2 – 7 mars 2009 
 

COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Voeu n° UE /2 /05.03 
 
Objet : Droit de vote et représentation des Français de l’étranger au Parlement européen 
 
L’ASSEMBLÉE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER, 
 
Considérant l’application de l’article 28 de la loi 2003-237 du 11/04/03 relatif à l’élection des 
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ; 
 
Considérant que cette disposition a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de 
France de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes ; 
 
Considérant l’impossibilité pour les Français établis hors de l’Union européenne de participer à 
cette élection dès lors qu’ils ne sont pas ou ne peuvent pas être inscrits sur une liste électorale 
d’une commune de France. 
 
Considérant l’éventualité d’une ratification des 27 et l’application du Traité de Lisbonne. 
 
Emet le vœu : 
 
De rétablir pour tout Français établi hors de France la possibilité de participer à l’élection 
européenne par la réouverture des centres de vote dans les consulats pour ceux qui souhaitent 
élire un représentant français au Parlement européen. 
 
Que les modalités d’inscriptions sur les listes électorales soient identiques à celles qui seront 
mises en place pour l’élection des députés des Français établis hors de France. 
 
De créer une section d’ « Outre frontière » au sein de la circonscription d’Outre mer qui 
deviendrait « Outre mer – Outre frontière », permettant la représentation des Français établis 
hors de France au Parlement européen. 
  
 
 
 
 
 
Résultat Adopté en commission Adopté en séance 
Oui : 7 
Non : 3 
Abstentions : 4 
 
 

X  
6 

42 
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ANNEXES 
 
 

1. Présentation du CLEISS tirée de leur site Internet ; 
 
2. Proposition de loi présentée par T. MARIANI et JJ URVOAS concernant 

l’élection au Parlement européen ; 
 
3. Proposition de loi n°225 du 8.2.2008,  présentée par 9 sénateurs 

représentant les Français établis hors de France. 


